
INFORMATIONS PRATIQUES 

Réunion des Parties à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours 
d’eau transfrontières et des lacs internationaux de la CEE-ONU  

Septième session 
17-19 Novembre 2015 
Budapest, HONGRIE 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFERENCE 
Organisation provisoire des travaux : 

La réunion débutera à 10h le mardi 17 novembre 2015 et s’achèvera à 17h30 le jeudi 
19 novembre 2015.  

Toutes les séances officielles seront organisées sous forme d’une séance plénière. 
Afin de permettre le plus grand nombre d’interventions possibles sous chaque point 
de l’ordre du jour, les interventions des participants ne devront pas durer plus de 3 
minutes. Les délégations sont invitées à communiquer au secrétariat 
(water.convention@unece.org) les textes de leurs déclarations sous forme 
électronique avant la réunion, notamment pour le débat de haut niveau.  

Langues de travail : 

L’interprétation simultanée en langues anglais, arabe, espagnol, français et russe sera 
assurée durant toutes les séances plénières.  

Documents : 

Tous les documents de la réunion, officiels et non-officiels, seront disponibles sur le 
site internet de la Réunion des Parties : http://www.unece.org/env/water/mop7.html#/ 

La Réunion des Parties suivra le modèle des réunions PaperSmart. Ainsi, les 
délégués sont priés d’apporter leurs propres documents ou leurs ordinateurs 
portables.  

L’accès aux documents par internet sera assuré durant la réunion. Aucune copie 
papier des documents ne sera disponible dans la salle de réunion.  

Les participants pourront distribuer du matériel d’information complémentaire 
concernant directement l’ordre du jour, ils devront s’assurer de la disponibilité des 
copies requises. Les participants souhaitant le faire sont invités à contacter le 
secrétariat pour les modalités pratiques.  

Evènements parallèles : 

Un programme des évènements parallèles viendra compléter l’ordre du jour officiel. 
Un programme détaillé sera disponible sur le site internet de la réunion en octobre.  
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  POUVOIRS 

Conformément au règlement intérieur des réunions des Parties à la Convention, les 
pouvoirs de tous les représentants des Parties et les noms des représentants 
suppléants et conseillers seront communiqués au secrétariat. Afin de faciliter la 
procédure de vérification des pouvoirs, les Parties à la Convention sont invités à 
informer le secrétariat du (des) nom(s) de leur(s) représentant(s) au plus tôt et à 
communiquer les pouvoirs de délégation ou une copie de ces derniers au secrétariat 
avant le 10 novembre 2015 (water.convention@unece.org). Les Parties ayant 
communiqués une copie des pouvoirs devront présenter l’original au secrétariat à la 
septième session de la Réunion des Parties à leur arrivée à Budapest.  

Les pouvoirs, qui sont normalement délivrés par le Chef de l’Etat ou du 
Gouvernement ou par le ministre des Affaires étrangères, devront indiquer la 
composition de la délégation, et devront indiquer que la délégation respective est 
habilitée à participer à la réunion et à prendre des décisions au nom de leur 
gouvernements respectifs, suivant le règlement intérieur (veuillez trouver un 
exemple des pouvoirs de délégation sur le site internet de la réunion).  

 Les non-Parties n’ont pas besoin de communiquer de pouvoirs.  
 

 LIEU DE LA REUNION ET INSCRIPTION 
 
Lieu de la réunion : 

Centre des congrès de Budapest  
Rue Jagelló 1-3. 
H-1123 Budapest, Hongrie 
Internet: http://www.bcc.hu/en/welcome.html  

 
 

Note importante : L’accès au lieu de la réunion ne sera accordé qu’aux participants  
inscrits munis d’un document d’identification personnelle.  
 
Inscription des participants : 

Les délégués participants à la réunion sont priés de s’inscrire avant le 1er novembre 2015 à 
l’aide du lien suivant : https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-
registration?id=cnP4bl.  

Pour obtenir de l’aide pour l’inscription, veuillez vous référez aux instructions disponibles sur 
la page internet de la réunion ou contacter le secrétariat par e-mail 
(cammile.marcelo@unece.org).  
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AIDE FINANCIERE  
 
Des fonds sont disponibles afin d’appuyer la participation de certains représentants 
désignés, provenant de pays en développement ou avec des économies en transition, 
éligibles au soutien financier. Les demandes d’aide financière doivent être 
communiquées avec le formulaire de demande d’aide financière (disponible sur le 
site internet de la réunion) dûment signé par le fonctionnaire de haut-niveau et 
l’inscription dans le système mentionné ci-dessus au secrétariat de la CEE-ONU 
(cammile.marcelo@unece.org) dès que possible avant le 15 septembre 2015. En 
raison de la limite des fonds disponibles, les délégués sont encouragés à demander 
une aide financière dès que possible et bien avant l’échéance du délai. 

 
VISA 
 
La Hongrie faisant partie de l’espace Schengen, le délai nécessaire à l'obtention d'un 
visa peut s’étendre jusqu’à 5 semaines. Les participants ayant besoin d’un visa 
d'entrée en Hongrie devront l’indiquer clairement dans le formulaire d’inscription et 
initier la procédure de visa au moins cinq semaines avant la réunion. Le pays hôte 
fournira une lettre d’invitation aux participants, qui devra être utilisée pour une 
demande de visa auprès de la représentation diplomatique hongroise la plus proche. 
Dans de nombreux pays, les visas sont désignés au nom de la Hongrie par d’autres 
Pays membres de l’espace Schengen conformément aux accords de représentation 
de visas. Pour une liste complète veuillez consulter le site suivant : 
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-issuance-on-behalf-of-hungary. 

 
CONTACTS 
Pour les questions relatives à l’aide financière et à l’inscription :    
E-mail: cammile.marcelo@unece.org 

Pour les questions relatives à la logistique et aux visas :    
E-mail: nefo@bm.gov.hu 

Pour les conseils sur les questions de fond : 
Water.convention@unece.org 
 
AEROPORT 
Lieu : Aéroport international de Budapest Ferenc Liszt (16 km au sud-est de 
Budapest) 

Nom hongrois : Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Téléphone : +36 (1) 296-9696 
Coordonnées géographiques 47° 26' 22" N, 19° 15' 43" O   
Code IATA de l’aéroport BUD   
Code ICAO de l’aéroport LHBP   

3 

mailto:cammile.marcelo@unece.org
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-issuance-on-behalf-of-hungary
mailto:cammile.marcelo@unece.org
mailto:nefo@bm.gov.hu
mailto:Water.convention@unece.org


 

  
 

 

 

 
Internet : http://www.bud.hu/english  
 
 
BAGAGES PERDUS 
Manutention au sol Malév : 
Téléphone.: +36 (1) 296 7473 
E-mail: lostandfound@magh.hu   

Manutention au sol Celebi : 
Téléphone.: (Terminal 1): +36 (1) 296-5456, +36 (1) 296-5278 (tel+fax) 
Téléphone.: (Terminal 2): +36 (1) 296-5964, +36 (1) 296-5966 (tel+fax) 
E-mail: LL@celebi.hu    
 
TRANSFERT DEPUIS L’AEROPORT 
Veuillez consulter le site internet suivant pour les différentes options : 

http://www.bud.hu/english/passengers/access_and_parking 
Le transfert de l’aéroport international de Budapest Ferenc Liszt à l’hôtel peut également être fourni 
par l’hôtel à un coût approximatif de 36 Euros (à demander à l’aide du formulaire de réservation de 
l’hôtel ou après la réservation en contactant l’hôtel). 

Transports en commun vers le lieu de la réunion :  

Le bus numéro 200E fait la navette entre le Terminal 2 et le terminal de métro 
Kőbánya-Kispest (ligne de métro M3). Depuis le terminal de métro Kőbánya-Kispest, 
les passagers peuvent prendre le métro M3 vers Újpest Központ pour le centre ville. 
Pour aller vers le lieu de la conférence, changer du métro M3 à Ferenciek tere pour le 
bus n°8 ou 112 vers le Congress Center. 
 
HEBERGEMENT 
L’hébergement a été pré-réservé à l’Hôtel Novotel Budapest City et à l’Hôtel 
Mercure Budapest Buda (veuillez voir la carte ci-après). 

Pour profiter de la réservation groupée, veuillez prendre vos propres dispositions, en 
utilisant le formulaire de réservation correspondant (disponible sur la page internet 
de la réunion) dès que possible, de préférence avant la fin du mois d’août, et au plus 
tard avant le 15 octobre.  
L’hébergement doit être payé directement à l’hôtel. 

Hôtel Novotel Budapest City  
 
Rue Alkotás 63-67. 
1123 Budapest 

 
 
chambre individuelle : 96,38 € 
/chambre/nuit  

Hôtel Mercure Budapest Buda 
 
Boulevard Krisztina 
41-43. 
1013 Budapest 

 
 
chambre individuelle : 75,64 €/chambre/nuit 
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chambre double : 109,80 €/ chambre / nuit 
petit déjeuné : inclus  
emplacement : à côté du lieu de la 
conférence 
internet : http://www.novotel.com/gb/hotel-
0511-novotel-budapest-city/index.shtml 

chambre double : 87,84 €/chambre/nuit 
petit déjeuné : inclus  
emplacement : à 15 min. de marche ou à 3 
arrêts par le tram n° 61 du lieu de la 
conférence 
internet : http://www.mercure.com/gb/hotel-
1688-mercure-budapest-buda/index.shtml 

 
REPAS 
Pendant la réunion les 17, 18 et 19 novembre, les participants recevront des pauses 
café et des déjeuners sur le lieu de la réunion.  

Le diner de gala du 17 novembre se tiendra sur le bateau restaurant Europa. Le 
transfert sera assuré depuis les hôtels à 18h30. 

Le diner social et la dégustation de vins du 18 novembre se tiendront au Centre des 
congrès de Budapest (lieu de la réunion). 

 

A PROPOS DE LA HONGRIE 
Vous pourrez trouver de plus amples informations sur la Hongrie sur le site internet 
suivant www.hungary.com  
Vous pourrez trouver de plus amples informations sur Budapest sur le site internet 
suivant www.budapestinfo.hu/en  

Fuseau horaire : GMT + 1 heure 
Monnaie  Forint (hongrois HUF)  

1 EUR = 310 HUF  
1 USD = 275 HUF 

Electricité  Le voltage en Hongris est de 220 volts, 50 Hz. 
Météo www.weather.com/weather/tenday/Budapest+Hungary+HUXX0002 
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CARTE UTILE – BUDAPEST  
 

 

Bateau Restaurant Europa  

Hôtel Mercure Budapest Buda 

Hôtel Novotel Budapest City  Centre des Congrès de Budapest 
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